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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 186 €

Prix : 551 €/mois

Réf : AUTU014056008L - 

Description détaillée : 

A proximité du parc Schumann et des commerces. Idéal avec des enfants, l'école est tout proche ainsi qu'un arrêt de

bus pour les plus grands.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141329/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement ETANG-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 112 €

Prix : 393 €/mois

Réf : AUTU192003009L - 

Description détaillée : 

Logement en bas étage entre ville et campagne avec balcon, proche tout commerce.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127070/appartement-location-etang_sur_arroux-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement EPINAC ( Saone et loire - 71 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 58 €

Prix : 423 €/mois

Réf : AUTU190005005L - 

Description détaillée : 

Logement en bas étage dans une résidence calme en plein coeur du village. Proche toutes commodités. Chauffage

individuel.

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084514/appartement-location-epinac-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 186 €

Prix : 551 €/mois

Réf : AUTU014048005L - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, ce logement est situé en bas étage. Accès direct au parc, idéal pour les enfants.

Proche toutes commodités.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084512/appartement-location-autun-71.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084512/appartement-location-autun-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BROYE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 113 €

Prix : 454 €/mois

Réf : AUTU063003002L - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux situé dans une résidence très calme, sécurisée et au RDC

Facile d'accès, commerce de proximité.

A voir!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885204/appartement-location-broye-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement EPINAC ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 153 €

Prix : 524 €/mois

Réf : AUTU190002020L - 

Description détaillée : 

Idéalement situé entre ville et campagne. Collège et commerces à proximité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665930/appartement-location-epinac-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 158 €

Prix : 523 €/mois

Réf : AUTU014025002L - 

Description détaillée : 

Situé proche du centre ville et toutes commodités, le logement est dotée d'une douche adaptée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665928/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BROYE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 113 €

Prix : 479 €/mois

Réf : AUTU063003006L - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux situé dans une résidence très calme, sécurisée et au RDC

Facile d'accès, commerce de proximité.

A voir!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605946/appartement-location-broye-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 142 €

Prix : 453 €/mois

Réf : AUTU014061010L - 

Description détaillée : 

Logement lumineux doté d'un balcon dans un quartier calme.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474446/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement EPINAC ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 60 €

Prix : 558 €/mois

Réf : AUTU190003005L - 

Description détaillée : 

Grand T4 en duplex!

Salon clair et spacieux donnant sur un balcon couvert.

Pratique: espaces verts, parking et Proxi marché au pied de l'appartement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359649/appartement-location-epinac-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 157 €

Prix : 503 €/mois

Réf : AUTU014022017L - 

Description détaillée : 

Logement agréable avec jolie vue.

Proche tous commerces et proximité centre ville.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189550/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 220 €

Prix : 610 €/mois

Réf : AUTU014101011L - 

Description détaillée : 

Logement au 5ème étage avec ascenseur. Vue imprenable.

Proche commerces, écoles et collège.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189549/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 142 €

Prix : 455 €/mois

Réf : AUTU014030015L - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, proche gare et centre ville.

Grande pièce à vivre et balcon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189544/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 144 €

Prix : 455 €/mois

Réf : AUTU014086006L - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 comprenant un séjour lumineux ouvrant sur un balcon et 2 chambres

Dispose d'espaces de rangement.

Salle de douches

Parc, divers commerces et services à proximité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13611340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13611340/appartement-location-autun-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 63, avenue de la République
71400 AUTUN
Tel : 03.85.32.77.83
E-Mail : commercial.autun@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 152 €

Prix : 469 €/mois

Réf : AUTU014071006L - 

Description détaillée : 

Appartement clair et agréable!

Profitez d'un beau salon ouvrant sur un balcon couvert et d'une cuisine avec loggia.

2 chambres, nombreux rangements et une cave complète cette offre.

pharmacie, jardin partagé.

Crèche, jeux d'enfants.

A 10 mn du c?ur de ville.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13311697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13311697/appartement-location-autun-71.php
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